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itude qu'elle finit. Les devots, qui sont des usuriers tent leur bonhe^ir dans les fonds du paradis, et se sent le n^cessaire pour avoir des millions dans 1'autre ide. Pour mesurer notre bonheur ou malheur. il faut omparer avec les autres. Vous et moi, ne sommes-nous mille fois plus heureux que les gueux, les prisonniers, malades? et sommes-nous beaucoup plus malheureux les princes, les riches et tout ce qui s'appelle des gens unes? Voila une reflexion qui me donne de la veritable otion. Je rends grace a la Providence de mon sort, et .'envie personne.
1308*.   To the mabqtjise dtj deffand.
Strawberry-Hill, dimarxche [July 8, 1770]. i'est avec beaucoup de satisfaction que je me retrouve z moi1. Ah! qu'il est incomprehensible qu'on aime a i attache aux princes! c'est-a-dire qu'on aime k, etre faux, mis et flatteur! Je prefererais une chaumiere et du a. bis a tous les honneurs dont on pourrait decorer la endance. Malgre cette aversion pour le metier, j'ai fort i jou6 mon role de courtisan; mais c'est que le terme t assez court. Nous nous sommes assembles chez Milord aple le lundi au matin, nous nous sommes separes le ledi avant midi. C'6tait toujours une partie de huit sonnes, le maitre et la mattresse du logis au lieu de Conway et madame sa femme, un autre seigneur qui iplafait Milord Hertford, la Princesses, ses deux dames, ady M. Coke et moi. Voila tout notre monde. La
ETTBR1808*.—Not in C.; extracts	Place, near Henley, then to Lord
i letter, reprinted from Lettreg	Temple, at Stowe;  at both,   these
% Marquise du Deffamd d Horace	houses he had met  the   Princess
pole, edited by Mrs. Paget Toyn-	Amelia (see letters to George Montagu
vol. ii. p. 135, n. 2; p. 137, n. 6.	of Jxine 29, July 1, and July 7,1770).
Walpole had been on a visit,	2 The Princess Amelia,
to General Conway, at Park

